STAGIAIRE EN COMMUNICATION
L’ECOLE DE CIRQUE DE BRUXELLES
Depuis plus de 30 ans, l'Ecole de Cirque de Bruxelles utilise les arts du cirque comme
outil d’épanouissement de la personne. Forte de cette conviction, son équipe a construit
de manière empirique un savoir-faire pédagogique qui lui est propre. Proposant des
formations amateurs (l’académie des arts du cirque), elle se concentre également sur
les formations de formateurs, dont la Formation Pédagogique, dites FP, reconnue par les
professionnels du secteur en Belgique et en Europe.
Notre pédagogie ne se limite pas à la transmission de savoir, mais aussi à utiliser les
Arts du Cirque pour favoriser l'esprit critique, l'autonomie et la responsabilité des
amateurs et professionnels. Nous tentons également de renforcer la confiance en soir
et le développement de la personne dans sa globalité.

DESCRIPTION DE LA FONCTION
Le·la stagiaire en communication sera en charge de :
• Rédaction de contenu pour les réseaux sociaux, newsletters
• Création de supports visuels (affiches, flyers,...)
• Mise à jour du site web
• Prospection, gestion de base de données (presse, partenaires...)
• Supports évènementiels
• Mailing
• Développement d'une stratégie cohérente par rapport à une problématique de
communication
• Gestion du printing des flyers et affiches publicitaires
• Conception d’outils de promotion
• Rédaction d’un communiqué de presse
• Contact avec la presse pour proposer de nouveaux sujets d’actualité

PROFIL RECHERCHÉ
Nous cherchons un·e stagiaire ayant le profil suivant :
Étudiant·e en communication, journalisme, relations publiques, marketing ou dans un
domaine similaire.
• Passionné·e d’internet, de marketing et vous vous tenez informé·e des dernières
tendances.
• Maîtrise des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn,…)
• Bonnes compétences rédactionnelles, parfaite maîtrise du français écrit et excellente
orthographe.
• Aimer travailler en équipe et avoir un esprit d’initiative (une équipe un peu folle, mais
hyper sympa ;))
• Savoir jongler avec les logiciels Adobe (PS, AI, InD)
• Autonome, rigoureux·euse, créatif·ve et ayant l’esprit d’initiative.
• Connaissance de WordPress est un atout
• Sois proactif·ve et autonome
• Sois curieux·se et dynamique
• La connaissance de l’anglais ou d’une autre langue est un atout
NOUS T’OFFRONS
Nous t’offrons une expérience enrichissante au sein d’une équipe jeune et créative. Tu
n'auras pas à faire le café chez nous et tu t’amuseras durant tout ton stage. Tu auras
l'opportunité de participer au développement d'un site avec un fort potentiel.
• Type de contrat : stage non rémunéré
• Durée : de 3 à 6 mois
• Lieu : Bruxelles
• Début de stage : dès que possible
• Horaires de travail : flexibles
Hâte de découvrir ton cv et de travailler avec toi !
Envoie ta candidature par mail à Marie Hermant à l’adresse volunteer@ecbru.be

